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Les antibiotiques ont  100 ans
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1941

Albert Alexander, 1er patient traité avec la pénicilline
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D’après Aiello AE, Larson EL. Lancet Infect Dis 2002

Mortalité aux Etats-Unis de 1900 à 
2000
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Prix Nobel 
le 11 décembre 1945
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Fleming, un visionnaire 12

«  Il n’est pas difficile de créer des microbes résistants à la pénicilline en 

laboratoire, en les exposant à des concentrations qui ne sont pas 

suffisantes pour les tuer... Il existe donc un danger, celui que l’homme 

ignorant puisse facilement s’exposer à des doses insuffisantes et ainsi, 

expose ses microbes à des quantités du médicament qui ne sont pas 

mortelles, les rendant ainsi résistants. » 

Alexander Fleming, Discours pour le prix Nobel, 11 décembre 1945



C’est quoi la 
résistance aux 
antibiotiques ?
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Qu’est-ce qu’une bactérie ?

1

2

3

15

Une bactérie est un organisme 
vivant unicellulaire

Une bactérie nous rend forcément 
malade

Les bactéries sont peu présentes 
dans notre corps
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Une bactérie est un organisme 
vivant unicellulaire

Une bactérie nous rend forcément 
malade

Les bactéries sont peu présentes 
dans notre corps



Qu’est-ce qu’une bactérie ? 17

• Organisme vivant unicellulaire

• Les bactéries sont partout

• Il y a plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps

• La plupart sont utiles mais certaines peuvent provoquer des maladies 
(« pathogènes »)

4.1013 bactéries vs. 3.1012 cellules

0,2 à 2 kg de bactéries



L’antibiorésistance 18

Darwin

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni 
les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux 
changements. »

Population 
petites 

différences de 
caractères

Caractère  
donne un 
avantage 

Transmission 
de ce caractère



L’antibiorésistance 19

7,7 milliards > 10 milliards

Temps génération 20 ans Temps génération 20 min



L’antibiorésistance 20

Population
 bactérienne

Traitement par 
un antibiotique

La majorité des 
bactéries sont éliminées

Fin 
du traitement

Les bactéries résistantes 
ont été sélectionnées

Les bactéries
 repoussent



L’antibiorésistance…Comment? 21



L’antibiorésistance…Comment? 22

Bactérie sensible : 



L’antibiorésistance…Comment? 23

Bactérie résistante : 



L’antibiorésistance…Comment? 24

X



L’antibiorésistance…C’est quoi? 25

MDR: Multidrug resistant



L’antibiorésistance… les 
conséquences

26

« Il y a là un vrai problème! Toute la médecine moderne 
depuis 1945 dépend d’antibiotiques efficaces. Sans 
antibiotique, pas de greffe, pas de chirurgie lourde. »

Professeur Patrice Nordmann



A chaque nouvel antibiotique sa 
résistance

27

1935
sulfamides

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1943
pénicilline

1944
streptomycine

1947
nitrofuranes

1949
chloramphénicol

1959
imidazolés

1956
vancomycine

1952
macrolides

1962
quinolones

1950
tétracyclines

1940
pénicilline

1942
sulfamides

1947
streptomycine

1953
macrolides

1968
triméthoprime

1968
tétracyclines

2003
lipopeptides

2000
oxazolidinones

1986
vancomycine

1966
quinolones

1999
oxazolidinones

2000
lipopeptides

Apparition des résistances

Mise sur le marché de nouveaux antibiotiques

1981
Céphalosporine 

3e génération

1981
Céphalosporine 

3e génération

1967
gentamicine

1970
gentamicine

Bush K, J Pharmacokinet Pharmacodyn 2017 



Le constat en 2015 en France
28

4 TOUS ENSEMBLE, SAUVONS LES ANTIBIOTIQUES 

Synthèse du rapport 
 
 
 
 

   
158 000 infections 

à bactéries 
multirésistantes 

en France 

12 500 décès liés 
à une infection 

à bactéries 
multirésistantes 

en France 

Entre 71 et 441 
millions d’euros de 
surconsommation 

d’antibiotiques 
en France 

 

 
Aujourd’hui, la résistance bactérienne aux antibiotiques (antibiorésistance) est un grave problème de santé 
publique mondial qui progresse très rapidement. Malgré la mobilisation de l’Organisation Mondiale de Santé, 
le nombre de victimes (mortalité, morbidité) ne cesse d’augmenter, avec des prévisions de plus en plus 
pessimistes. Face à l’urgence de trouver de nouvelles thérapies, de préserver les antibiotiques existants et de 
limiter la progression des résistances dans l’environnement, de nombreux pays ont récemment lancé des 
plans ambitieux, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni. 

En France, chaque année, plus de 150 000 patients développent une infection liée à une bactérie multi-
résistante, et plus de 12 500 personnes en meurent. Au coût humain s’ajoute un coût économique 
considérable, porté notamment par la surconsommation française d’antibiotiques. Mauvais élève européen, 
la France dépense entre 71 millions (par rapport à la moyenne européenne) et 441 millions d’euros (par 
rapport à la moyenne des pays les plus vertueux) de plus que ses voisins en antibiothérapie en ville.  

Cependant, la lutte contre la résistance bactérienne ne peut plus se limiter uniquement à l’indispensable 
évolution vertueuse des prescriptions des professionnels de santé. De fait, à la surconsommation tant en 
médecine humaine qu’animale, ou dans des usages non sanitaires comme dans l’élevage intensif, s’ajoutent 
des effets écologiques liés à la dispersion de résidus d’antibiotiques dans l’environnement. La pollution des 
différents réservoirs de vie par les activités humaines (anti-infectieux, métaux lourds, intrants agricoles 
chimiques, etc.) favorise la sélection des résistances dans les milieux naturels agressés. Par ailleurs, il est 
important de ne pas restreindre les réflexions sur l’antibiorésistance uniquement à l’utilisation des 
antibiotiques. Notamment, l’utilisation immodérée des désinfectants et biocides, y compris par les particuliers, 
pourrait participer à la sélection croisée des résistances. 

Enfin, les industriels font face à une situation paradoxale : les antibiotiques sont des produits de haute 
technologie mais leur prix est peu élevé et leur utilisation doit être limitée. Aujourd’hui, investir dans 
l’innovation antibactérienne n’est plus rentable. Il est donc nécessaire de trouver un nouveau modèle médico-
économique permettant un retour sur investissement suffisant, afin d’encourager à nouveau l’investissement 
dans le développement de nouveaux produits luttant contre l’antibiorésistance. 

  

Rapport Carlet-Le Coz, 2015



Résistance d’Escherichia coli aux 
céphalosporines de 3ème génération en 2017
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https://resistancemap.cddep.org/AntibioticResistance.php



Où en sera-t-on en 2050 ? 30

Attaques de requin

Diabète

Accidents de la route

Cancer
Infections par des 
bactéries résistantes

10

1,2 M.

1,5 M.

8,2 Millions

10 Millions

nombre de morts par an



Pourquoi en est-on 
arrivé là ?
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34Où consomme-t-on le plus 
d’antibiotiques ?



Où consomme-t-on le plus 
d’antibiotiques ?
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10% 90%



786 tonnes  d’antibiotiques en 2016 
en ville

36
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La France, en très mauvaise 
position  

37

www.oecd.org/health/antimicrobial-resistance.html

Consommation 
d’antibiotiques en 2014

Consommation 
d’antibiotiques en 2005



Lien entre consommation 
d’antibiotique et résistance

38

Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond © OECD 2015 

Données 2004



en 2016

Pour quelles pathologies prescrit-on 
des antibiotiques ?

39

Appareil digestif

Appareil urinaire

Voies respiratoires basses

Autres maladies

IST

Muqueuses et peau

ORL

grippe

ANSM, La consommation d’antibiotiques en France en 2016, dec 2017



Pathogènes responsables des 
angines

40

virus; 75%

bactérie; 25%



Brochure antibiorésistance, novembre 2017, ANSM

En santé animale aussi, on 
consomme trop et mal

41

Estimation du nombre de traitements par animaux 
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Et des antibiotiques contrefaits 
moins bien dosés circulent

42
 Page 2 

 

Photographies des produits falsifiés : 

Produit 1 : CEFIXIME ; MERCK & CO. INC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Produit 2 : CIFIXIME TRIHYDRATE ; HOLDEN MEDICAL THE NETHERLANDS 

 

 

 

▪ Body Bullet 1 ; 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

http://www.who.int/medicines/publications/drugalerts/drug_alert1-2018/fr/



La France n’est pas épargnée 43

2017



Et des antibiotiques contrefaits 
moins bien dosés circulent

44

Système mondial de surveillance et de suivi de l’OMS pour les produits médicaux de qualité 
inférieure ou falsifiés, 2018



Comment circulent 
les bactéries 
multirésistantes ?
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Comment se transmettent les 
bactéries multirésistantes ?

1

2

3

46



Comment se transmettent les 
bactéries multirésistantes ?

1

2

3
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Comment se propagent les bactéries 
résistantes à l’échelle individuelle ?

48



Une transmission favorisée lors des 
soins en maison de retraite

49

Enquête Prev ’EHPAD 2016 sur 28 277 résidents

28 résidents /1000 reçoivent un traitement antibiotique

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / Enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements antibiotiques  
en Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) / p. 24 

 

 

I FIGURE 1 I   

Répartition estimée des sites d’infection 
 

 
Les taux de prévalence des principaux sites d'infection figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

I TABLEAU 18 I   

Prévalence des principaux sites d’infection 
 

 
Parmi les 214 infections urinaires confirmées par un ECBU positif, les germes les plus 
fréquemment identifiés sont Escherichia coli, Proteus mirabilis et Klebsiella pneumoniae. 

Urines
36,9%

Bronches
24%

Poumon
11,5%

25% des entérobactéries des urines sont résistantes*

(*BLSE, cépahlosporinases)



Une transmission favorisée lors des 
soins à l’hôpital

50

Enquête un jour donné, 2017, Santé Publique France

5%

15% Patients traités par antibiotiques

Infections nosocomiales

N=403 hôpitaux
80 988 patients

22% Des entérobactéries 
responsables d’infections 
nosocomiales sont résistantes 
aux antibiotiques de 1ère ligne*

*céphalosporines de 3ème génération



Et à l’échelle mondiale ? 51

*NDM-1 : New Delhi metallobetalactamase type 1

*

2008



Et à l’échelle mondiale ? 52



Les voyages favorisent la diffusion de 
la résistance

Brochure antibiorésistance, novembre 2017, ANSM

N=574 voyageurs

54



Quel est le facteur le plus important qui 
favorise la résistance des bactéries ?

55

1

2

3

Mésusage des antibiotiques en 
santé humaine et animale

Transmission liée aux soins

Voyages



Quel est le facteur le plus important qui 
favorise la résistance des bactéries ?

56

1

2

3

Mésusage des antibiotiques en 
santé humaine et animale

Transmission liée aux soins

Voyages



Mésusage des antibiotiques chez l’homme
Mésusage des antibiotiques chez l’animal

Niveau de preuves

élevé

modéré
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faible modéré élevé

Co
nt

rib
ut

io
n 

re
la

tiv
e 

du
 fa

ct
eu

r

D’après Holmes Lancet 2016



58Mésusage des antibiotiques chez l’homme
Mésusage des antibiotiques chez l’animal

Contamination environnementale

voyages

Niveau de preuves

élevé
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D’après Holmes Lancet 2016



59Mésusage des antibiotiques chez l’homme
Mésusage des antibiotiques chez l’animal

Contamination environnementale

Transmission liée aux soins

voyages
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60Mésusage des antibiotiques chez l’homme
Mésusage des antibiotiques chez l’animal

Contamination environnementale

Méthodes de diagnostic sous-optimales
Vaccination sous-optimale

Dosage sous-optimal y compris antibiotiques 
falsifiés

voyages

Niveau de preuves

élevé

modéré

faible

faible modéré élevé

Co
nt

rib
ut

io
n 

re
la

tiv
e 

du
 fa

ct
eu

r

D’après Holmes Lancet 2016

Transmission liée aux soins

Administration massive de médicaments en 
santé humaine
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Comment lutter contre la résistance 
aux antibiotiques ?

61



Consommation d’antibiotiques en 
ville en France entre 2000 et 2016

*DDJ=dose définie journalière

Brochure antibiorésistance, novembre 2017, ANSM

62



Des mesures simples… 63

Hygiène

Prescription

La juste durée
Le juste antibiotique

Consommation

Respecter la prescription

Vaccination

Humaine et animale
Evite les complications
bactériennes

Lutte contre les infections 
liées aux soins



…à tous les échelons 64



Quel rôle joue le 
chercheur ?

65



Le rôle du chercheur 66

Développer de nouveaux 
antibiotiques



Développer de nouveaux 
antibiotiques

67

Caractéristiques de l’antibiotique idéal…

Essentiel La cible doit prévenir la croissance bactérienne ou

induire la mort (bactériostatique/cide)

Sélectivité La cible n’existe pas chez l’hôte (pas d’effet secondaire)

Innovant Pas de mécanismes de résistance pré-éxistant

Fonction Si connue, permet de trouver plus facilement des 

inhibiteurs

Spectre Conservé chez les bactéries (Large spectre)

Spécifique de quelques espèces (Spectre étroit)

Accessibilité Doit traverser la membrane bactérienne / biofilm

Eventuellement pénétrer dans les cellules de l’hôte

Ca va être 
compliqué de 

réunir tout ça !!!



Développer de nouveaux 
antibiotiques

68

Désintérêt des entreprises pharmaceutiques

Recherche et développement long > 10 ans

Retour sur investissement faible
 Traitements courts (quelques jours)
 Coût faible (5 € à 100 €)
 Longévité pas assurée (résistances)
 Politiques de restrictions

Coût important > 1 milliard $

Retour sur investissement (diabète)
 Traitements à vie
 Coût élevé (10 à 150 € / mois)



Développer de nouveaux 
antibiotiques

69
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Baisse des nouveaux 
antibiotiques depuis 30 ans…



Développer de nouveaux 
antibiotiques
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Partenariat public privé…

Stimuler le développement de nouveaux antibiotiques

Partenariat Agences Nationales de recherche



Développer de nouveaux 
antibiotiques
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5

…Mais un effort est fait…



Le rôle du chercheur 72

Développer de nouveaux 
antibiotiques

Optimiser l’usage des 
antibiotiques

U1070



Optimiser l’usage des antibiotiques
73

Optimiser l’administration et l’efficacité 
des antibiotiques…

Vectorisation/
Formulation

Administration 
pulmonaire

Nébulisation

Amener l’antibiotique directement :
•  à la bactérie (efficacité ++)
• au site d’infection (toxicité --)

Utiliser des modèles mathématiques
 pour ajuster les posologies

Patient infecté Etudier et comprendre les 
résistances bactériennes…

Trouver les antibiotiques efficaces
(associations)
Eviter l’apparition de résistances

Suivi des concentrations 
chez les patients au site d’infections

sur des modèles au laboratoire

Evaluer l’efficacité
Limiter la toxicité

U1070



Associer plusieurs antibiotiques… 74

Quels avantages??

Eviter la 
sélection de 

bactéries 
résistantesElargir le 

spectre 
d’activité

Réduire la 
dose 

(toxicité)

Synergie 
d’action
1+1 > 2



75Associer un antibiotique / inhibiteur de résistance…
…pour restaurer l’activité de l’antibiotique même si la bactérie est
résistante

Bactérie sensible

Bactérie résistante

Bactérie résistante           sensible



Inserm U1070 76

Une équipe multidisciplinaire... 

...et internationale 

Trouver de nouvelles 
formulations/voies 

d’administration

Associer les 
antibiotiques et lutter 
contre les résistances

Optimiser 
l’utilisation des 
antibiotiques 

Médecins
Pharmaciens

Scientifiques

Prévention des 
infections à 

l’hôpital

http://phar.labo.univ-poitiers.fr/



Le rôle du chercheur 77

Développer de nouveaux 
antibiotiques

Optimiser l’usage des 
antibiotiques

U1070

Les thérapies 
alternatives

(retour vers le futur)



78Les Bactériophages



79Les Bactériophages
1915

1923

2016

Découverte

Traitement

Regain d’intérêt



80Les Bactéries prédatrices



81Le CRISPR/Cas9

Bikard D., Nat Biotechnol. 2014
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Adhésion de la bactérie Pénétration de l’antibiotique

Lutte contre le biofilm Lutte contre la virulence



Perspectives
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1928 2018
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INSERM U1070 « Pharmacologie des anti-infectieux »
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